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�   18 abricots moelleux
�   80 g de chèvre ̃ais
�   1 CàS de ricotta
�   1 CàC de thym
�   2 CàS d’huile d’olive
�   1 échalote 
�    1 CàC de paprika
�   1/2 jus de citron 
�   5 branches ciboulettes
�   6  pistaches
�   Miel
�    Sel, poivre

Ingrédients : 

6 personnes - 15 min de préparation 

Étapes de la préparation :
1. Épluchez et émincez finement 
l’échalote.

2. Décortiquez et concassez les six 
pistaches grossièrement.

3. Lavez la ciboulette et la                
découpez finement.

4. Dans un saladier, mélangez le 
fromage de chèvre frais et la c. à 
soupe de ricotta. Ajoutez l’huile 
d’olive, l’échalote, la ciboulette, 
le thym et le paprika. Versez la 
moitié des pistaches et réservez 
l’autre partie. Salez légèrement, 
poivrez et mélanger le tout.

5. Sélectionnez les 18 abricots 
secs et ouvrez-les. À l’aide d’une 
petite cuillère à café,               
farcissez-les de la préparation.
6. Sur le dessus, déposez quelques 
bouts de pistache réservez              
auparavant. Les disposez dans un 
plat et versez sur le dessus un 
filet de miel.

Bonbon d’abricot  
au chèvre frais
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�   18 champignons de Paris
�   100 g de beūe demi-sel
�   3 goûes d’ail
�   1 échalote
�   3 CàS de persil
�   1 CàS de parmesan
�   1 CàS de corn flakes
�   1/2 jus de citron 
�    Sel, poivre

Ingrédients : 

Champignons farcis 
facon beurre d’escargots

6 personnes - 15 min de préparation
30 min cuisson 

• Sortir préalablement 
le beurre afin qu’il soit à 
température ambiante. 
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Pour le beūe d’escargot :
1. Réservez 25 g de beurre. Dans une casserole, faites le 
fondre tout doucement. 

2. Épluchez les trois gousses d'ail, ouvrez-les en deux 
et retirez les germes. Dans le blinder, mixez par à-coups 
les gousses d'ail. Ajoutez-y le persil et mixez de nouveau 
par à-coups.

3. Enfin, ajoutez le beurre en morceau mou ainsi que le 
beurre fondu. Puis, mixez jusqu'à obtention d'une pâte.

4. Réservez au réfrigérateur pendant une quinzaine de            
minutes.

Pour le drêage: 
Découpez en petit morceau le beurre d’escargot. Sur une 
plaque huilée, disposez les têtes des champignons. 

Les garnir avec le mélange et y ajouter une noix de beurre              
d’escargot. Saupoudrez de chapelure. Enfournez à 20 à 30  
minutes à 180°.

Préparation des champignons : 
1. Lavez les champignons.  Retirez les pieds, creusez         
légèrement l’intérieur du champignon et émincez finement la 
chair récoltée.  

2. Haché l’échalote. Dans un bol, ajoutez l’émincé de 
champignon, le parmesan râpé, l’échalote, sel poivre et             
arrosez du jus de citron. 

3. Préparer la chapelure en passant au mixeur des corn 
flakes nature. 
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Pour le beūe d’escargot :
1. Réservez 25 g de beurre. Dans une casserole, faites le 
fondre tout doucement. 

2. Épluchez les trois gousses d'ail, ouvrez-les en deux 
et retirez les germes. Dans le blinder, mixez par à-coups 
les gousses d'ail. Ajoutez-y le persil et mixez de nouveau 
par à-coups.

3. Enfin, ajoutez le beurre en morceau mou ainsi que le 
beurre fondu. Puis, mixez jusqu'à obtention d'une pâte.

4. Réservez au réfrigérateur pendant une quinzaine de            
minutes.

Pour le drêage: 
Découpez en petit morceau le beurre d’escargot. Sur une 
plaque huilée, disposez les têtes des champignons. 

Les garnir avec le mélange et y ajouter une noix de beurre              
d’escargot. Saupoudrez de chapelure. Enfournez à 20 à 30  
minutes à 180°.

Préparation des champignons : 
1. Lavez les champignons.  Retirez les pieds, creusez         
légèrement l’intérieur du champignon et émincez finement la 
chair récoltée.  

2. Haché l’échalote. Dans un bol, ajoutez l’émincé de 
champignon, le parmesan râpé, l’échalote, sel poivre et             
arrosez du jus de citron. 

3. Préparer la chapelure en passant au mixeur des corn 
flakes nature. 

Choux fourrés salés

�   200 g farine
�   30 cl d’eau 
�   5 oeufs 
�   115 g de beūe 
�   2 pincée de sel 

Pour la pâte à choux :
1. Dans une casserole, disposez l'eau, la pincée de sel et le 
beurre en morceau. Faites bouillir le mélange et versez-y 
toute la farine tamisée.

2. À l’aide d’une spatule, remuez bien et travaillez la pâte 
environ 5 minutes à feu doux. La pâte doit se décoller des 
parois en formant une boule.

3. Retirez-la du feu et laissez refroidir quelques minutes.

4. Ajoutez un à un les œufs en travaillant énergiquement la 
pâte à chaque fois.

5. Versez la pâte dans une poche à douille et former des 
petits ronds. Enfourné pour 15 min environ à 180 °C (th6)

Ingrédients : 
18 à 20 choux- 45 min de préparation 

15 min de cuisson
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*Déposez au congélateur quelques minutes avant la crème d’Isigny et 
la mascarpone. 

Chantilly d’avocat : 
1. Coupez et enlevez la chair de                 
l’avocat à l’aide d’une  cuillère. 
Pelez et émincez finement une              
échalote. Dans un mixeur, disposez 
l’échalote, un filet d’huile      
d’olive, 1/2 jus de citron, 1 Cà 
café de cumin et l’avocat. Mixer 
jusqu’à l’obtention d’une purée.

2. À l’aide d’un robot, monter la 
crème d’Isigny en chantilly ajouter 
le sel, le poivre, battre encore 
jusqu’à ce qu’elle soit bien ferme.

�   100g de crème d’Isigny 
�   1 avocat
�   1 échalote
�   1 filet d’huile d’olive 
�   1 CàC de cumin 
�   1/2 jus de citron
�   Sel, poivre

Ingrédients : 

3. Incorporer la chantilly à la purée d'avocat en mélangeant 
délicatement.

4. Déposez le mélange crème et avocat dans une poche à douille 
et réservez au frais.

�   1 petit fenouil
�   100g de Mme Loïc
�   1 filet d’huile d’olive
�   2 branches d’aneth
�   Sel, poivre

Ingrédients : Crèmes de fenouil : 
1. Lavez le fenouil et coupez le bas 
du bulbe ainsi que les tiges du 
dessus. Coupez le fenouil en fine  
lamelle à l’aide d’une mandoline.

2. Disposez les tranches sur une 
plaque allant au four. Versez dessus 
un filet d’huile d’olive et                
enfourner pour 5 à 10 min. Une fois, 
le fenouil cuit, laissez-le                      
refroidir.
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3. Dans le mixeur, déposez les lamelles de fenouil, l’aneth et 
mixer quelques secondes. Ajoutez les 200 g de fromage frais, 
une cuillère à soupe d’huile d’olive, le jus d’un demi-citron, 
le sel et le poivre. Mixer de nouveau quelques secondes.

4. Déposez la crème de fenouil dans une poche à douille.

Chantilly de mascarpone parmesan, citron :
1. Lavez et séchez 5 branches d’aneth. Puis les passer au 
mixeur.

2. Prélevez le zeste sur le citron et coupez-le en deux.

3. Dans un robot, déposez la mascarpone, versez l’aneth, le 
parmesan, le ½ du citron et le zeste.

4. Fouetter jusqu'à l'obtention d'une chantilly.

5. Dans une poche à douille, déposez et réservez-la au frais.

Chantilly d’avocat : 
1. Coupez et enlevez la chair de                 
l’avocat à l’aide d’une  cuillère. 
Pelez et émincez finement une              
échalote. Dans un mixeur, disposez 
l’échalote, un filet d’huile      
d’olive, 1/2 jus de citron, 1 Cà 
café de cumin et l’avocat. Mixer 
jusqu’à l’obtention d’une purée.

2. À l’aide d’un robot, monter la 
crème d’Isigny en chantilly ajouter 
le sel, le poivre, battre encore 
jusqu’à ce qu’elle soit bien ferme.

�   150g de mascarpone
�   50g de parmesan 
�   1/2 jus de citron 
�   5 branches d’aneth
�   Sel, poivre

Ingrédients : 
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Étapes de la préparation :
1. Épluchez et émincez finement les échalotes, puis les ré-
servez. Coupez la base dure des asperges et réservez les 
pointes. Lavez-les et détaillez-les en petits tronçons.

2. Faites revenir quelques minutes les échalotes dans une 
casserole avec 1 CàS d’huile d’olive. Ajoutez les asperges 
en morceaux. Versez de l’eau jusqu’à la hauteur de celles-ci 
et ajouter un demi-bouillon de légumes. Laissez cuire, à cou-
vert, pendant 25 min à feu moyen.

3. Pendant ce temps, dans une petite casserole, cuire 
quelques minutes les pointes. À l’aide d’une cuillère               
passoire, récupérez-les et les assaisonnez de jus de citron 
et de parmesan.

�   100g d’asperges congelés
�   100 g de ̃omage Mme Loïc
�   5 feuilles de gélatine
�   1 pâte feuilletée
�   1 CàS d’huile d’olive
�   1 échalote 

�   12 oeufs de caille
�   1/2 petit  jus de citron 
�   1 jaune d’oeuf
�   1/2 bouillon de légumes
�    Sel, poivre, Paprika 

Ingrédients : 

12 demis-sphère  /  30 min de préparation
25 min cuisson / 3 h de réfrigération  

 à l’oeuf de caille
Dôme d’asperge verte
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4. Conservez l’eau de cuisson des pointes, et ajoutez-y 
les œufs de caille. Les cuire pendant 2 min et demi afin 
de les avoirs mollets. Les écailler et                              
réservez-les.

5. Une fois, les asperges sont cuites, mixez la                 
préparation et incorporez le fromage frais. Mixez                   
légèrement à nouveau. Passer au chinois, pour enlever les 
files. Rectifiez l’assaisonnement si besoin.

6. Mettez les 3 feuilles de gélatine à tremper dans un bol 
d’eau froide et laissez ramollir 3 à 5 minutes.            
Essorez-les entre vos mains. Ajoutez la gélatine et                 
mélangez jusqu’à ce qu’elle soit diluée dans la crème 
d’asperge.

Étapes de la préparation :
1. Épluchez et émincez finement les échalotes, puis les ré-
servez. Coupez la base dure des asperges et réservez les 
pointes. Lavez-les et détaillez-les en petits tronçons.

2. Faites revenir quelques minutes les échalotes dans une 
casserole avec 1 CàS d’huile d’olive. Ajoutez les asperges 
en morceaux. Versez de l’eau jusqu’à la hauteur de celles-ci 
et ajouter un demi-bouillon de légumes. Laissez cuire, à cou-
vert, pendant 25 min à feu moyen.

3. Pendant ce temps, dans une petite casserole, cuire 
quelques minutes les pointes. À l’aide d’une cuillère               
passoire, récupérez-les et les assaisonnez de jus de citron 
et de parmesan.
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7. Dans les moules en forme de                        
demi-sphère, disposez une première couche 
de crème et y ajouter au centre l’œuf de 
caille. Le recouvrir de crème. Enfin, 
placez les dômes 3 h au réfrigérateur ou  
1 h au congélateur.

8. Pour la pâte feuilletée, à l’aide d’un                      
emporte-pièce rond légèrement plus grand 
que le moule, découpez une dizaine de 
ronds. Piquez la pâte à l’aide d’une         
fourchette et badigeonnez-les avec un                
pinceau de jaune d’œuf (battu). Enfournez 
5 à 10 minutes à 180°.

9. Pour l’assemblement, déposez une                
demi-sphère sur chaque rond de pâte   
feuilletée, ajoutez la pointe de l’asperge 
sur le dessus. Puis parsemez de paprika ou 
cumin et de zeste de citron. Placez au 
frais jusqu’au moment de servir.



Étapes de la préparation :
1. Découpez 9 tranches de pain d’épices. À l’aide d’un                
emporte-pièce, détaillez des étoiles dans celui-ci.

2. Lavez et coupez le kaki en rondelle (vous pouvez garder 
la peau.). Détaillez le fruit en étoile. Et déposez l’étoile 
de kaki sur le pain d’épice.

3. Coupez le foie gras en tranches, puis détaillez-y 
d'autres étoiles. Disposez les étoiles de foie gras sur les 
étoiles de pain d'épices et kaki.

4. Parsemez le dessus d’un peu de fleur de sel de Guérande 
et de poivre. Réservez au frais avant de servir.

�   9 tranches de pain d’épices
�   2 kakis
�   1 bloc de faux gras Gaïa
�   fleurs de sel  de Guérande

Ingrédients : 

 au faux foie gras
Étoilée de pain d’épice

6 personnes - 15 min de préparation 

4. Conservez l’eau de cuisson des pointes, et ajoutez-y 
les œufs de caille. Les cuire pendant 2 min et demi afin 
de les avoirs mollets. Les écailler et                              
réservez-les.

5. Une fois, les asperges sont cuites, mixez la                 
préparation et incorporez le fromage frais. Mixez                   
légèrement à nouveau. Passer au chinois, pour enlever les 
files. Rectifiez l’assaisonnement si besoin.

6. Mettez les 3 feuilles de gélatine à tremper dans un bol 
d’eau froide et laissez ramollir 3 à 5 minutes.            
Essorez-les entre vos mains. Ajoutez la gélatine et                 
mélangez jusqu’à ce qu’elle soit diluée dans la crème 
d’asperge.
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